
 
 

Les Huitres creuses N°3 de Kercabellec 
(Mr Retailleau

Par 9 // 18 €
Par 12 // 23 €

 

Assiette de langoustines (400 g) 30 €
Selon arrivage 

Côté Entrée 

LES FRUITS DE MER

 
 

 Gaspacho andalou, fraises & feta marinée // 14
Foccacia à l'huile d'olive

 
 

Ceviche de poisson du moment // 18
Citron vert, huile d'olives, framboises 

& pickles de concombres 
 
 

 Tartare de thon // 18
Avocat emincé & grenades 

 
Melon & Pastèque // 13

Pétales de jambon serrano & sorbet melon
 

 

Côté Salade
 

Le Poke Baule au Thon Rouge // 22
Riz vénéré, carotte, concombre, radis, edamamé, cacahuète,

gingembre confit & mangue fraîche

 
     Tomates multicolores de chez Patrick Séché,    
Coeur de burrata, jambon serrano, pignons de pin,

pesto verde & basilic frais // 17
 

à partager pour deux 24€
à partager pour deux à la truffe 32€

 
 
 
 
  



 
 
 
 

Tartare de saumon aux herbes & mangue/ 23
Pommes frites fraîches 

         
 

Linguine à la chair de crabe  // 23
Spaghetti de courgettes & bisque crémeuse

 
 

Filet de bar doré au four // 29
Légumes du soleil confits à l'huile d'olive & sauce safranée

 

Moules de Bouchot // 20
Sauce Poulette & pommes frites  fraîches 

 
 

Filet de bœuf // 28.50
Pommes de terre grenailles & haricots vert

 
 

Le wrap gourmand façon Caesar & lard grillé // 18
Pommes frites fraîches 

 
 

Burger de bœuf façon Bouchère // 23
 Cheddar, cornichon aigre douce, tomate, bacon

oignons rouges, sauce BBQ Fumé
Pommes frites fraîches 

 
 

Tartare de Bœuf charolais au couteau // 21
Pommes frites fraîches

 
Tout changement de garnitures entraine une majoration de 2.00€  

Menu P i o u - P i o u 
Fish & Chips Ou Nuggets
Pommes frites fraîches 

    Push Up Haribo
 Avec club enfant de 12h30 à 18h30 : 26.00€ ou menu seul : 14.00€

Côté Plats



 

 

Assiette de 3 fromages du maître affineur / 12.50
Bouquet maraîcher 

 

Le moelleux chocolat tout simplement / 10
Fraises & chantilly

 

Salade de fraises & framboises / 9.50
Glace Barbapapa

 

Paris La Baule St Trop' / 11
Paris Brest Praliné & mini tropézienne maison

 

La Belle Pavlova Fraises Basilic  /  12
Meringue, chantilly au basilic frais & sorbet fraise

 
 

Le Cheesecake Abricot & Romarin  / 10
 

 
 

 GLACES & SORBET 

Glaces
Vanille, Chocolat, Caramel beurre salé,
Café, Rhums raisins, Menthe chocolat

Sorbets
Fraises, Framboise, Citron, Passion

1 boule // 3,5€
2 boules // 7€ 
3 boules // 9€

Et du côté des gourmands...


